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Aujourd’hui, 
pour demain 

40 actions de développement 
durable 2009–2013 

de la Ville de Colomiers
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Notre Commune a depuis longtemps parié sur la mise en place 
de services publics de haute qualité et de choix d’urbanisation 
répondant à cette notion : transports en commun gratuits, 
tri sélectif, cogénération à l’Espace Nautique Jean Vauchère, 
politiques favorisant le développement de logements sociaux, 
l’accès pour tous à la culture, aux sports et aux loisirs… pour 
ne citer que quelques exemples.
 
Devant les enjeux pour notre société et les générations à venir, 
notre Municipalité a voulu aller plus loin en élaborant, depuis 
2006, un Agenda 21 local. Il s’agit de la définition d’un 
programme d’actions pour le 21ème siècle, idée 
née de la déclaration de Rio de Janeiro, adoptée par la France 
en 1992. 
 
Tout au long du processus d’élaboration de l’Agenda 21 de 
Colomiers, nous avons associé et concerté les 
Columérins et acteurs de la société civile, au 
travers d’enquêtes auprès de la population adulte et jeune, 
par le biais de très nombreux ateliers, de deux grands forums 
publics..., afin que chacun puisse participer, donner sa vision 

et exprimer ses attentes. Je vous remercie d’avoir répondu si 
nombreux et avec autant d’investissement. 

Grâce à vous tous, la réussite est là, le Conseil Municipal de 
Colomiers a voté notre Agenda 21 le 5 février 2009. 
Ce document est un acte d’engagement très fort et très 
concret à la fois, en témoignent les 40 actions de dévelop-
pement durable retenues pour les cinq ans à venir, qui seront 
évaluées chaque année. 
Cette première édition de notre Agenda pour le 21ème siècle 
mobilise la Ville, les Acteurs socio-économi-
ques et les Columérins eux-mêmes afin de se 
donner en exigence la lutte contre la pauvreté 
et contre l’exclusion sociale, la production de 
biens et de services durables, ainsi que la pro-
tection de l’environnement… 
Notre union, pour répondre à ces enjeux d’aujourd’hui et de 
demain, est essentielle, car si nous voulons déplacer la mon-
tagne, il nous faut, chacun, commencer par déplacer une pe-
tite pierre**! 

Maintenir une croissance économique soutenable en préservant les grands équilibres 
environnementaux et sociaux. 
C’est ainsi qu’est née la notion de « développement durable » pour garantir « un dé-
veloppement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs »*. Il s’agit pour cela d’intervenir sur le 
plan économique, environnemental et sur l’équité sociale. 

* Citation de Mme Brundtland (rapport à l’ONU en 1987)
** Inspiré d’un principe de Conficius

Karine MICHELET
Adjointe au Maire déléguée 
au Développement Durable, 
chargée de l’application 
de l’Agenda 21 

Bernard SICARD
Maire de Colomiers
Président Délégué de la 
Communauté Urbaine du 
Grand Toulouse
Vice-président du Conseil 
Général aux Transports et  
Communications
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La concertation a été le fil conducteur 
de toute la démarche d’élaboration de 
l’Agenda 21 de Colomiers. La Municipa-
lité s’est en effet donnée pour ambi-
tion de recueillir les attentes et les 
réflexions de l’ensemble de la popu-
lation. Pour Karine Michelet, Adjointe 
au Maire déléguée au Développement 
Durable, chargée de l’application de 
l’Agenda 21, comme pour tout le Comi-
té de Pilotage de la démarche, il était 
important d’une part d’identifier les 
besoins avec les Columérins eux-mê-
mes et d’autre part de définir quelles 
actions étaient prioritaires.  

Élaboré 
avec vous

L’Agenda 21 de Colomiers est en cours de label-
lisation ‘’Agenda 21 local’’ par le Ministère de 
l’Ecologie, de l’Energie, du Développement dura-
ble et de l’Aménagement du territoire. 

Cette reconnaissance nationale permettra ainsi 
de mettre en valeur le fait que notre projet de terri-
toire s’inscrit dans les prin-
cipes du Développement 
Durable et s’engage sur 
des actions concrètes. 

Ce label valorisera les 
efforts fournis et la dé-
marche choisie, fruit éga-
lement de l’accompagne-
ment de nos partenaires 
Midi-Pyrénéens, l’Agence 
de l’Environnement et de 
la Maîtrise de l’Energie 
(A.D.E.M.E.) et l’Agence 
Régionale Pour l’Environ-
nement (A.R.P.E.).

Plusieurs phases ont été organisées durant les-
quelles les maîtres-mots auront été l’écoute, 
la concertation et la libre expression citoyenne. 

L’Agenda 21 de Colomiers 
Volontariste et participatif



�

Plusieurs documents composent l’Agenda 21

De janvier 2006 à juin 
2007, un état des lieux 
partagé a établi les points 
forts et les points faibles 
de la ville en matière de 
développement durable. 
Les services municipaux 
et les élus de la ville ont 
été auditionnés (diagnostic 
technique réalisé par un bureau d’études spécialisé), ainsi que la 
population, consultée au travers d’un questionnaire adulte et d’un 
questionnaire jeune en janvier 2007.
La Mission Agenda 21 de la Commune a  invité plus de cent cinquante 
personnes ressources issues du monde institutionnel, associatif et 
économique à huit ateliers, du mois de février au mois de mai. 
Par ailleurs, le premier grand forum public tenu le 23 juin 2007 sur 
la place de l’Hôtel de ville a permis de recueillir les réflexions des 
Columérins sur les premiers éléments du diagnostic et de dégager de 
grands enjeux partagés... En effet, la parole y était libre et accessible 
à tous. 

Au final, ce « diagnostic global » partagé présente les éléments 
essentiels des problématiques locales.

Un diagnostic global 
et des enjeux partagés

Une série d’axes stratégiques et d’objectifs ont émergé du  
« diagnostic global » permettant de se représenter un scénario de 
développement durable pour la Ville de Colomiers. Les élus ont 
souhaité faire de l’Agenda 21 le cadre d’une démarche impliquant 
fortement les Columérins et plus particulièrement les jeunes, les 
associations, les entreprises, mais aussi la Commune et ses services 
qui doivent faire preuve d’exemplarité. 

Quatre axes stratégiques  

et 14 objectifs pour Colomiers
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42 Améliorer la gouvernance locale par la 
mise en place d’instances, d’outils et de 
méthodes d’animations ainsi que de sui-
vis des politiques, conduites par la ville 
de Colomiers, notamment l’Agenda 21.

Poursuivre une urbanisation planifiée, 
économe en foncier, garantissant la 
mixité sociale de l’habitat et l’efficience 
du service rendu à la population.

Faciliter l’accès et l’implication de 
tous dans les structures publiques et 
associatives – notamment les jeunes 
– et lutter contre toutes les formes de 
discrimination.

Renforcer l’impact et la cohérence des 
politiques sociales et de prévention.

Faciliter l’intégration urbaine et sociale 
des personnes handicapées.

Valoriser le rôle de la culture et du 
sport comme structurant la vie sociale.

Développer une mobilité urbaine 
économe et respectueuse de l’envi-
ronnement en impliquant fortement 
la commune, les entreprises et les 
citoyens.

Diminuer les consommations énergéti-
ques des bâtiments, des équipements 
et des espaces publics.

Protéger et revaloriser les ressources 
naturelles et paysagères (eau, air, sol). 

Engager la ville de Colomiers dans 
des démarches volontaristes dans les 
domaines de l’habitat, des économies 
d’eau et d’énergie, du traitement des 
déchets industriels, et d’éco-respon-
sabilité de la commune. 

Accroître la biodiversité en site urbain 
au travers d’une action pilote « nature 
en ville ».

Colomiers
citoyenne 
pour faciliter 
l’intégration de 
chacun à la vie 
civique et sociale 
de la cité.

Colomiers 
exemplaire, 
par une incitation 
forte portée par 
la ville et ses 
services

Favoriser le développement de 
l’emploi durable sur la commune 
et la diversification des maniè-
res de produire et partager les 
richesses.

Inciter au développement de 
modes de consommation et de 
production durables (circuits 
courts, implication des commer-
çants, commerce équitable…).

Un développement économique 
qui profite au développement de 
chacun et à la vie collective, en 
diversifiant les outils d’insertion 
par l’emploi et en renforçant 
l’efficacité du travail en réseau des 
intermédiaires de l’emploi.

Colomiers 
dynamique et 
solidaire, 
pour un 
développement 
qui profite 
à tous. 3Colomiers éco-

responsable,
pour des choix et des 
comportements plus 
respectueux des 
équilibres de 
l’environnement

… déclinés en 14 objectifs fédérateurs 4 axes stratégiques
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Six plans d’actions concrètes ont été établis et 
discutés lors de deux ateliers transversaux de juin 
2008 rassemblant les personnes ressources. 

Puis, la population a été invitée à s’exprimer 
lors du deuxième forum du 21 septembre 2008 à 
l’occasion de la 6ème Journée Sans Voiture. 

À la suite de ces échanges fournis, le Comité de 
pilotage de l’Agenda 21 a choisi les 
40 actions stratégiques qui concrétisent 
l’engagement de la Commune et des Columérins 
pour les cinq ans à venir.

Enfin, les « Lundis de l’Agenda 21 » ont apporté 
une nouvelle opportunité d’échanges sur le 
principe de réunion ouverte.   

6 plans d’actions concrètes

3Plan Éco-citoyen / 
gouvernance 4Plan Climat / 

Energie

5Plan 
Aménagement / 
Habitat durable 6Plan Éco-

responsabilité 
de la ville

2Plan Culture / 
Jeunesse1Plan Emploi / 

Solidarité
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En même temps que les actions sont pensées d’un point de vue technique et financier, une série d’indicateurs et 
de moyens d’évaluation est établie. Il s’agit d’assurer le suivi de la démarche, son évaluation et son recadrage 
si nécessaire. En effet, l’Agenda 21 local s’inscrit dans une perspective transparente d’amélioration continue.  

Une démarche progressive et une amélioration continue

�00� �00�
Janvier-mai 

Délibération 
du Conseil 
Municipal du 
15/12/2005

Lancement de 
l’Agenda 21
pré-diagnostic, 
choix du BE

�00�

Validation de 
la stratégie

Juin-nov.
1er séminaire élus

Élaboration 
du Diagnostic 
interne

Avril-juin
Concertation 
sur le diagnostic 
global et les 
orientations 
stratégiques : 
séminaire, ateliers 
transversaux 
1er Forum 21

Sept.- mars 
Travail des services 
sur les propositions 
d’actions

Avril-sept.
Sélection des 
propositions 
d’actions & 
Poursuite de la 
concertation, 
2ème Forum 21

Octobre-déc.

� plans /
�0 actions

�009
Janv.-fév.
Concertation 
sur le diagnostic 
interne : enquête 
population  
(questionnaires 
adulte et 
enfant) ateliers 
thématiques

Février
Délibération du 
Conseil Municipal 
du 05/02/2009

Approbation  
et début de mise 
en œuvre

Validation du 
programme 
d’actions 

Validation du 
diagnostic

Phase 1 Phase � Phase � Phase �Phase �

Comité de pilotage

Chronologie des grandes étapes du projet
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6 plans d’actions 
concrètes 

40 actions 
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3ÉCO-CitOyEn et 
gOuVErnAnCE 4ClimAt et 

ÉnErgiE 5AmÉnAgEmEnt et 
HAbitAt durAblE 6ÉCO-

rESPOnSAbilitÉ 
de la commune2CulturE et 

JEunESSE1EmPlOi et 
SOlidAritÉ

Action 1
Créer un office de commerce

Action 2
Participer à la transversalité 
des structures d’aide d’accès 
à l’emploi œuvrant sur 
Colomiers

Action 3
Mettre en place une veille à la 
création d’entreprises sur les 
territoires en développement 

Action 4
Développer des outils de 
coopération pour augmenter 
l’offre d’emplois pérennes 

Action 5
Redynamiser le Plan d’Insertion 
par l’Emploi porté par le Grand 
Toulouse 

Action 6
Promouvoir l’égalité des 
hommes et des femmes dans 
la vie locale

Action 7
Animer, suivre et évaluer la 
Charte Accessibilité dans le 
cadre de l’Agenda 21

Action 8
Soutenir des actions en matière 
de coopération internationale 
en cohérence avec la Région

Action 9
Renforcer l’information 
des parents et enfants des 
milieux modestes sur les 
actions éducatives, sportives, 
culturelles et sociales

Action 14
Créer un parcours du 
Développement Durable 

Action 15
Soutenir les projets Éco-
écoles et Agenda 21 scolaires 
dans les écoles et collèges

Action 16
Organiser un Conseil 
columérin de la Vie 
Associative et créer des 
Assises columérines de la Vie 
Associative

Action 17
Mettre en œuvre les Contrats 
d’objectifs et de progrès avec 
l’ensemble des Associations

Action 18
Mettre en place le Comité de 
Suivi Évaluation de l’Agenda 
21 et les outils de suivi 
adaptés

Action 19
Inciter à la création d’une 
ferme pédagogique

Action 20
Créer un Observatoire des 
besoins sociaux 

Action 21
Amplifier la réalisation de 
Jardins des Familles 

Action 22
Accroitre la coopération 
de Colomiers et des autres 
collectivités publiques en 
matière de développement 
durable 

Action 10
Créer une École Municipale 
d’Initiation aux Arts 

Action 11
Favoriser les expressions 
culturelles et artistiques des 
adolescents dans des locaux 
adaptés

Action 12
Favoriser l’accès et 
l’accompagnement des 
15/21 ans aux Technologies 
de l’Information et de la 
Communication

Action 13
Créer un Centre de Loisirs 
Associé au Collège (C.L.A.C.)
   

Action 23 
Prioriser les déplacements 
doux dans le cadre du Plan 
Local de Déplacements 
Urbains 

Action 24
Lancer une campagne de 
sensibilisation/information 
sur les économies d’eau et 
d’énergies 

Action 25
Équiper des bâtiments publics 
de centrales photovoltaïques 

Action 26 
Promouvoir la campagne 
Display auprès des 
Entreprises, Associations, 
Mutuelles, Coopératives 
et Établissements 
d’enseignement

Action 27
Développer les circuits courts 
de commercialisation des 
produits de l’agriculture 
raisonnée

Action 28
Relancer les Vélobus/Pédibus

Action 29
Engager un Plan lumière pour 
réduire les consommations, 
rationaliser l’éclairage et 
valoriser le paysage nocturne

Action 30
Élaborer une Charte pour un 
Aménagement Urbain Durable 

Action 31
Renforcer et poursuivre 
la mise en oeuvre d’un 
programme de protection et 
de valorisation des espaces 
naturels et des parcs urbains

Action 32
Concevoir un programme 
expérimental de quartier 
durable en l’appliquant au 
projet de renouvellement 
urbain des Fenassiers

Action 33
Conduire des actions en 
faveur de la biodiversité en 
milieu urbain pour réintroduire 
la « nature en ville »

Action 34
Mettre en œuvre une politique 
exemplaire de gestion 
des déchets des services 
communaux

Action 35
Inclure progressivement les 
clauses environnementales 
et sociales dans les marchés 
publics

Action 36
Valoriser les actions 
communales engagées 
en matière de politique 
d’économie d’énergie

Action 37
Dématérialiser les supports 
d’information à destination 
des élus et des directions 
administratives 

Action 38
Lancer un Plan de 
Déplacement des Employés 
de la Ville

Action 39
Réaliser un bilan carbone sur 
les bâtiments communaux et 
les services assurés

Action 40
Renforcer la participation de 
Colomiers en tant que ville 
active du Programme National 
Nutrition Santé

p 11 p 14 p 16 p 19 p 22 p 24
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Assurer le développement harmonieux 
d’une commune, c’est avant tout offrir à 
ses habitants les conditions pour trouver sa 
place dans la cité. L’accompagnement social 
par la Commune de tous les Columérins est 
un engagement municipal qui s’exprime 
depuis plusieurs décennies. Notre ville s’est 
mainte fois distinguée pour son approche 
innovante de l’accompagnement des citoyens, 
renforcée par une offre forte de services 
publics : gratuité des transports urbains, de 
la restauration scolaire, accès facilité aux 
services par des tarifs très bas ou étudiés en 
fonction des ressources des familles… 

La Municipalité au travers de l’Agenda 21 
entend désormais impulser une nouvelle 
approche pour un « développement local » 
articulant mieux l’accès à l’emploi et l’action 
sociale. Cette ambition suppose la conjugaison 
de l’effort de tous les partenaires visant à 
créer les conditions d’un développement 
économique qui profite à tous et plus 
respectueux de l’environnement.

Action 1
Créer un office de commerce

Action 2
Participer à la transversalité 
des structures d’aide d’accès à 
l’emploi œuvrant sur Colomiers

Action 3
Mettre en place une veille à la 
création d’entreprises sur les 
territoires en développement 

Action 4
Développer des outils de 
coopération pour augmenter 
l’offre d’emplois pérennes 

Action 5
Redynamiser le Plan d’Insertion 
par l’Emploi porté par le Grand 
Toulouse 

Action 6
Promouvoir l’égalité des hommes 
et des femmes dans la vie locale

Action 7
Animer, suivre et évaluer la 
Charte Accessibilité dans le 
cadre de l’Agenda 21

Action 8
Soutenir des actions en matière 
de coopération internationale en 
cohérence avec la Région

Action 9
Renforcer l’information des 
parents et enfants des milieux 
modestes sur les actions 
éducatives, sportives, culturelles 
et sociales

1EmPlOi et 
SOlidAritÉ

Action 1      Action 9
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EmPlOi et SOlidAritÉ

L’office du commerce columérin accompagnera le dynamisme économique de la 
ville, en recherchant à pérenniser l’offre et la diversité des commerces 
et services de proximité ainsi que les nouveaux modes de 
consommation durables. Il repose sur un partenariat économique local 
nouveau sensibilisant tous les acteurs concernés - commerçants, artisans, 
professions libérales, chambres consulaires - les invitant à partager des objectifs 
communs, notamment en matière environnementale.  

A c t i o n

0� Participer à la transversalité des 
structures d’aide d’accès à l’emploi 
œuvrant sur Colomiers

A c t i o n

01 Créer un office de commerce

La Commune entend faciliter une meilleure coordination de l’accompagnement 
vers l’emploi, en étant pilote dans la mise en cohérence d’une politique locale 
ambitieuse visant à fédérer les énergies. Le premier objectif est une 
meilleure mise en relation des offres des employeurs et des demandeurs d’emploi. 

A c t i o n

0� mettre en place une veille à la création 
d’entreprises sur les territoires en 
développement 

En partenariat avec le Grand Toulouse, l’action a pour but de centraliser les 
informations détenues par les multiples intervenants dans le domaine de l’emploi 
et plus particulièrement de la création ou de l’extension d’entreprises. L’enjeu 
est d’identifier en temps réel les nouveaux besoins (typologie 
d’emplois, évolution des branches d’activités...) afin d’optimiser les relations entre 
les nouveaux employeurs et les demandeurs d’emploi.

A c t i o n

0� développer des outils de coopération 
pour augmenter l’offre d’emplois 
pérennes 

L’action consiste à rassembler des acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire 
afin d’accroître l’offre d’emplois durables et développer des projets 
de coopérations entre la Commune et les entreprises privées. 

A c t i o n

0� redynamiser le Plan d’insertion par 
l’Emploi porté par le grand toulouse 

L’objectif est d’améliorer l’information des usagers potentiels du Plan Local pour 
l’Insertion et l’Emploi (P.L.I.E.) par l’intermédiaire de l’Antenne Information Emploi 
accessible aux personnes les 
plus éloignées de l’emploi. Ce 
dispositif doit permettre 
aux demandeurs 
les plus démunis 
d’accéder à 
un emploi stable.
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EmPlOi et SOlidAritÉ

L’Agenda 21 de Colomiers partage pleinement les objectifs de la Charte pour 
l’intégration des citoyens en situation de handicap du 14 
décembre 2007. Les actions concrètes visant à répondre aux attentes des 

personnes en situation de handicap 
(accès à la mobilité urbaine, aux 
établissements publics, à l’emploi dans 
la fonction publique…) seront animées 
et suivies de façon coordonnée avec 
l’Agenda 21.

A c t i o n

0� Soutenir des actions en matière de 
coopération internationale en 
cohérence avec la région

A c t i o n

0� Animer, suivre et évaluer la Charte 
Accessibilité dans le cadre de 
l’Agenda �1

Il s’agit de lancer un appel à projets auprès des associations columérines 
qui favorisent la cohésion sociale entre les territoires et les 
générations. La Fédération Associative Columérine aura la mission de leur 
apporter une aide à l’élaboration administrative pour une transmission en parallèle 
à la Commune et au Conseil Régional. Certains projets pourront à ce titre être 
cofinancés. 

A c t i o n

09 renforcer l’information des parents et 
enfants des milieux modestes sur les 
actions éducatives, sportives, culturelles 
et sociales

L’objectif de cette action est de permettre à tous d’accéder à la palette d’activités 
et d’aides qui existent sur Colomiers. L’accompagnement des équipes de 
proximité permettra de relayer 
l’information de l’ensemble 
de l’offre communale et 
associative au plus près de 
la population. L’enjeu est 
aussi que les familles 
modestes puissent 
participer davantage 
aux activités et 
animations de la ville. 

A c t i o n

0� Promouvoir l’égalité des hommes 
et des femmes dans la vie locale

La Ville s’engage à élaborer un plan d’actions d’ici deux ans dans le cadre de la 
signature de la Charte européenne pour l’égalité des sexes dans la vie 
professionnelle, associative et publique. Ces actions seront menées 
par le biais de campagnes de communication luttant contre la discrimination et 
grâce à un soutien financier des initiatives concrétisant ces principes, en lien avec 
le Conseil Régional.
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Chaque citoyen a le droit de pouvoir faire 
entendre sa voix, de s’impliquer mais aussi a 
des devoirs envers la société. 

Un des moyens d’expression repose à Colomiers 
sur l’accès facilité à la culture et aux loisirs :  
expositions en libre accès, multitude 
d’événements destinés à tous les publics portés 
par les services municipaux ou les associations 
columérines, accompagnement de la pratique 
amateur, aide à projets…

Dans l’esprit de la démarche de développement 
durable columérine, la Culture s’affiche 
comme ascenseur social, vecteur essentiel 
de la construction de sa propre identité et  
de sa citoyenneté. Elle doit alors favoriser 
l’ouverture sur d’autres cultures et 
le « mieux vivre ensemble ». 

Action 10
Créer une École Municipale 
d’Initiation aux Arts 

Action 11
Favoriser les expressions 
culturelles et artistiques des 
adolescents dans des locaux 
adaptés

Action 12
Favoriser l’accès et 
l’accompagnement des 15/21 ans 
aux Technologies de l’Information 
et de la Communication

Action 13
Créer un Centre de Loisirs Associé 
au Collège (C.L.A.C.)
   

Action 10         Action 1�2CulturE 
et JEunESSE
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CulturE et JEunESSE

La Commune souhaite faciliter l’exercice des pratiques musicales et danse urbaine 
des jeunes en relogeant les activités de l’association « Music’action », ainsi qu’en 
accueillant d’autres adolescents, dans des studios de répétition aux 

normes techniques et sanitaires. 
Le souhait est également de mieux 
accompagner artistiquement ces moyens 
d’expression des jeunes columérins et 
de leur donner accès aux ressources à 
l’extérieur de la Ville.

A c t i o n

1� Favoriser l’accès et l’accompagnement des 
1�/�1 ans aux technologies de l’information 
et de la Communication

Ac t ion

11 Favoriser les expressions culturelles 
et artistiques des adolescents dans 
des locaux adaptés

Cette action vise à mettre en œuvre un programme d’actions favorisant 
l’accès et l’usage des Nouvelles Techniques de 
Communication en direction des jeunes. 
Elle se traduira par la mise en place d’accès accompagnés à l’espace multimédia 
de la future Médiathèque-Centre d’art contemporain, à des ateliers de créations 
Internet adaptés (blogs…), et à la valorisation des pratiques des jeunes (artistiques, 
littéraires, musicales, tchats…). 

A c t i o n

1� Créer un Centre de loisirs
Associé au Collège (C.l.A.C.)

Le CLAC offrira un nouveau lieu de détente, de loisirs et de 
responsabilisation des jeunes collégiens afin de faciliter 
les actions de prévention en partenariat entre la Commune, le Conseil 
Général et le collège. Au travers d’activités en direction de la jeunesse, il permettra 
de lutter contre toutes les formes de discriminations et de promouvoir l’égalité des 
hommes et des femmes.  

A c t i o n

10 Créer une Ecole 
municipale d’initiation 
aux Arts

Afin de lutter contre les inégalités 
d’accès à la culture, il s’agit de 
sensibiliser les jeunes de 6 à 11 ans aux arts et à la culture selon un principe 
d’accès libre après l’école et pendant les vacances scolaires. 
Cette école s’appuiera sur les ressources des structures municipales existantes et 
des associations professionnalisées et aura pour objectif premier l’accès de tous à 
l’art et la culture ainsi que l’expression de la créativité de chacun.



1�

L’implication de chacun est capitale pour 
atteindre les différents objectifs de l’Agenda 
21 de Colomiers. Etre éco-citoyen est 
devenu une nécessité sur tous les plans, 
dans sa vie personnelle, associative, comme 
professionnelle, car penser « développement 
durable » doit être un réflexe de chaque 
instant, sur chacun des espaces et des 
territoires où nous agissons.   

Inciter les enfants, les citoyens, les 
associations, les entreprises... tout le monde 
doit concourir à cet effort collectif qui vise 
ensemble à construire une société plus 
responsable et plus solidaire. La Commune 
entend ainsi révéler les bonnes pratiques, 
partager des valeurs communes avec tous les 
acteurs, garantir l’égal accès des femmes et 
des hommes, des jeunes aux responsabilités, 
prendre en compte même et surtout les 
exclus, redonner du sens à nos choix et nos 
comportements de consommateurs...

Action 14
Créer un parcours du 
Développement Durable 

Action 15
Soutenir les projets Eco-écoles 
et Agenda 21 scolaires dans 
les écoles et collèges

Action 16
Organiser un Conseil columérin 
de la Vie Associative et créer des 
Assises columérines de la Vie 
Associative

Action 17
Mettre en œuvre les Contrats 
d’objectifs et de progrès avec 
l’ensemble des Associations

Action 18
Mettre en place le Comité de 
Suivi Évaluation de l’Agenda 21
et les outils de suivi adaptés

Action 19
Inciter à la création d’une 
ferme pédagogique

Action 20
Créer un Observatoire 
des besoins sociaux 

Action 21
Amplifier la réalisation de 
Jardins des Familles 

Action 22
Accroitre la coopération de
Colomiers et des autres collec-
tivités publiques en matière de 
développement durable 

Action 1�      Action  ��3ÉCO-CitOyEnnEtÉ 
et gOuVErnAnCE



1�

ECO-CitOyEnnEtÉ et gOuVErnAnCE

Le Label Éco-École est décerné aux écoles primaires, collèges et lycées qui 
se mobilisent pour l’environnement. Il nécessite un engagement des 
élèves, des enseignants, de la direction des établissements 

volontaires et des personnels 
en partenariat avec les élus locaux, les 
associations et les parents d’élèves. 

A c t i o n

1� mettre en œuvre les Contrats d’objectifs 
et de progrès avec l’ensemble des 
associations

A c t i o n

1� Soutenir les projets Éco-écoles et 
Agenda �1 scolaires dans les écoles 
et collèges

L’Agenda 21 est l’occasion de réaffirmer que la Commune de Colomiers 
accorde une attention toute particulière à la mise en œuvre par les associations 
columérines d’objectifs essentiels qui sont l’égal accès des femmes 
et des hommes aux responsabilités et l’apprentissage par 
les jeunes de l’exercice des responsabilités. L’action consistera 
à élaborer un document permettant de partager des valeurs communes entre 
collectivité et associations. 

A c t i o n

1� Créer un parcours du 
développement durable 

La Commune propose, chaque année lors de la Journée Sans Voiture, la 
découverte des actions les plus remarquables en matière de 
développement durable, portées soit par les Columérins, les associations, 
les entreprises de la ville ou par ses services. 
Pour se faire connaître, les porteurs d’action participent à un concours local 
« Prix du développement durable » organisé chaque année de janvier à mi-juin. 
Chaque action pourra ainsi servir d’exemple à reproduire. 

La Commune souhaite organiser un Conseil Columérin de la Vie Associative, dont 
le but sera d’assurer une étude et un suivi de l’évolution de la vie 
associative columérine et d’organiser des Assises Columérines en vue de 
proposer des mesures utiles au développement de la vie associative.

A c t i o n

1� Organiser un Conseil columérin de la Vie 
Associative et créer des Assises columérines 
de la Vie Associative



1�

ÉCO-CitOyEnnEtÉ et gOuVErnAnCE

Le Centre Communal d’Action Sociale sera doté d’un outil lui 
permettant de mieux appréhender les besoins sociaux 
sur son territoire et leurs évolutions. 

A c t i o n

�0 Créer un Observatoire des 
besoins sociaux 

A c t i o n

19 inciter à la création d’une 
ferme pédagogique

Il s’agit de la création d’une structure présentant 
des animaux d’élevage et/ou des cultures, 
accueillant des enfants et des jeunes dans 
le cadre scolaire et extrascolaire afin que ceux-ci puissent 
mieux appréhender les relations ville-campagne et s’initier à 
l’économie agricole, au travers d’approches pédagogiques 
variées.  

L’expérience déjà acquise dans 
ce domaine a montré combien 
les Jardins des Familles peuvent 
être un lieu privilégié, un espace 
de loisirs, un facteur d’amélioration 
du cadre de vie et un facteur d’insertion. Ils peuvent également servir de support à 
la sensibilisation des enfants et adultes aux enjeux écologiques, nutritionnels et de 
solidarité. 10 000 m2 environ par an de jardins supplémentaires 
seront créés sur les trois ans à venir. 

Colomiers participe aux séances de formation/information et aux réseaux 
d’échanges mis en place par les autres collectivités. Dans une dynamique d’action 
avec le Grand Toulouse, la Région ou le Département, la Ville s’impliquera 
dans la concrétisation de projets collectifs partagés (exemples : 
remise en eau de la rivière de l’Aussonnelle, réalisation d’un quartier durable sur le 
secteur des Fenassiers, implantation d’un magasin fermier...).

A c t i o n

�� Accroitre la coopération de Colomiers 
et des autres collectivités publiques en 
matière de développement durable 

A c t i o n

�1 Amplifier la 
réalisation de 
Jardins des 
Familles 

A c t i o n

1� mettre en place le Comité de Suivi 
Evaluation de l’Agenda �1 et les outils de 
suivi adaptés

Dans la poursuite de la concertation et du processus de bonne gouvernance mis 
en place depuis le lancement de l’Agenda 21, ce Comité sera composé de 25 
personnes représentant la Municipalité, les membres du Comité de pilotage de la 
Charte handicap et de partenaires communaux (associations, jeunes, entreprises, 
citoyens volontaires). Il sera chargé de suivre la mise en œuvre des 40 
actions en participant à l’évaluation globale de l’Agenda 21 à mi-parcours en 
2011 et en fin de programme.



19

Le réchauffement climatique, on le sait 
maintenant, est dû essentiellement aux rejets 
de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, 
occasionnés en majorité par les transports, les 
lieux de vie, les activités industrielles. 

L’Agenda 21 de Colomiers affiche une forte 
ambition à travers des actions volontaristes, les 
unes encouragent à se déplacer autrement dans 
le droit fil de la Journée Sans Voiture initiée 
par le Conseil Municipal des Jeunes, les autres, 
à limiter nos consommations d’énergie et notre 
impact sur la planète. Au-delà des importants 
moyens financiers qui seront engagés, nous 
ne pourrons réussir qu’avec la mobilisation 
collective et individuelle de tous les acteurs : 
citoyens, associations, entreprises… 

La bonne compréhension par tous des enjeux 
passe par une sensibilisation dès le plus jeune 
âge, car en plus d’être notre avenir, les enfants 
ont souvent le pouvoir de faire plus facilement 
évoluer les adultes qui les entourent ! Ces prises 
de conscience auront alors un effet boule de 
neige déterminant. 

Action 23 
Prioriser les déplacements doux 
dans le cadre du Plan Local de 
Déplacements Urbains 

Action 24
Lancer une campagne de 
sensibilisation/information 
sur les économies d’eau et 
d’énergies 

Action 25
Equiper des bâtiments publics 
de centrales photovoltaïques 

Action 26 
Promouvoir la campagne 
Display auprès des Entreprises, 
Associations, Mutuelles, 
Coopératives et Établissements 
d’enseignement

Action 27
Développer les circuits courts de 
commercialisation des produits 
de l’agriculture raisonnée

Action 28
Relancer les Vélobus/Pédibus

Action 29
Engager un Plan lumière pour 
réduire les consommations, 
rationaliser l’éclairage et 
valoriser le paysage nocturne

Action ��      Action �94ClimAt et  
ÉnErgiE



�0

ClimAt et ÉnErgiE

L’objectif est de continuer la sensibilisation lancée depuis 2006 auprès des 
élus et des agents en l’étendant  aux citoyens, jeunes, associations 
et autres services publics de Colomiers... 
Plusieurs actions sont envisagées : éduquer les jeunes columérins aux gestes 
économes, inciter les propriétaires et locataires à surveiller leurs consommations et 
à investir, valoriser l’Espace Info Energie tenu en mairie. 

A c t i o n

�� Promouvoir la campagne display auprès des 
Entreprises, Associations, mutuelles, Coopératives 
et Etablissements d’enseignementA c t i o n

�� lancer une campagne de sensibilisation / 
information sur les économies d’eau et  
d’énergies 

Afficher les performances énergétiques est une première étape vers une prise 
de conscience, la deuxième étape étant la réflexion collective pour réduire au 

maximum nos consommations d’eau et d’électricité et nos rejets en CO2. 
Par la seule sensibilisation, la Commune a réussi à baisser la consommation 

de l’Hôtel de ville de 15%. Le souhait est de mobiliser et de 
partager cette expérience avec les personnels, les 

usagers de l’Espace nautique, des Maisons de quartier, du centre 
aéré, des établissements scolaires et les chefs d’entreprises…

A c t i o n

�� Prioriser les déplacements doux 
dans le cadre du Plan local de 
déplacements urbains 

La Commune va rechercher à augmenter la part des déplacements à vélos, 
piétonniers... en développant un plan de déplacements des agents municipaux, la 

mise en place de vélobus et pédibus 
vers les écoles, créant les conditions 
d’une location de cycles, poursuivant 
l’installation de parcs à vélos... 
La Municipalité entend également 
se positionner auprès du Grand 
Toulouse pour déployer son 
réseau cyclable en vue de 
l’augmenter de 15% par an. 

La Municipalité a décidé d’équiper par étapes des bâtiments publics de centrales 
photovoltaïques que ce soit sur de nouveaux projets ou des bâtiments existants. 
Trois projets seront équipés sur les cinq ans. 
Ces installations serviront à sensibiliser le public lors de visites organisées. 
Les gains, suite aux économies d’énergie générées, seront réinvestis dans 
des actions de développement durable. 

A c t i o n

�� Equiper des bâtiments publics de 
centrales photovoltaïques 



�1

ClimAt et ÉnErgiE

L’ambition est de prolonger l’expérience conduite sur l’école Hélène Boucher en 
2005, en la généralisant à l’ensemble des établissements scolaires maternels, 
primaires et collèges columérins. L’enjeu est d’éviter les embouteillages 
devant les écoles et de diminuer la pollution causée quotidiennement 

par les voitures, en sensibilisant les élèves et 
leurs parents dans le cadre d’un partenariat entre 
la Commune et des associations locales, et en 
impliquant le Conseil Municipal des Jeunes. 

En 5 ans, jusqu’à 70% des élèves pourraient ainsi 
se rendre à l’école ou au collège par des moyens de 
déplacements autres que les véhicules personnels.
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   

                                                                     

A c t i o n

�� relancer les Vélobus/Pédibus

A c t i o n

�� développer les circuits courts de 
commercialisation des produits de 
l’agriculture raisonnée

La Commune désire promouvoir les offres existantes de 
produits agricoles et accueillir un magasin fermier 
sur le territoire communal. Les consommateurs pourront ainsi avoir accès à une 
traçabilité des produits et une garantie de qualité (agriculture raisonnée, durable 
labellisée).  

L’action consiste à moins et mieux éclairer 
les rues de Colomiers, mettre davantage en 
valeur le patrimoine de la ville, améliorer la performance 
de l’éclairage pour économiser de l’énergie, réduire la 
pollution lumineuse.

A c t i o n

�9 Engager un Plan lumière pour réduire 
les consommations, rationaliser 
l’éclairage et valoriser le paysage 
nocturne



��

L’urbanisation d’une ville n’est pas une 
œuvre qui se réalise en un jour. 
Aujourd’hui, Colomiers arrive à son stade  
de maturité en terme de croissance urbaine. 

Face aux nouveaux enjeux du 
renouvellement urbain, l’Agenda 21 local 
prévoit que l’ensemble des dimensions 
du développement durable dessinent les 
contours de la ville de demain. 
Aussi, plusieurs nouveaux principes 
d’aménagements urbains et 
environnementaux sont définis : une Charte 
pour un Aménagement Urbain Durable,  
la préservation, la valorisation des espaces 
nature existants et la pratique de nouvelles 
techniques d’entretien, l’expérimentation 
d’un nouveau quartier durable, le maintien 
et le développement de la biodiversité... 

Ces avancées préparent l’avenir et 
conforteront, il est certain, la qualité  
de notre cadre de vie. 

Action 30
Elaborer une Charte pour 
un Aménagement Urbain 
Durable

Action 31
Renforcer et poursuivre 
la mise en oeuvre d’un 
programme de protection 
et de valorisation des 
espaces naturels et des 
parcs urbains

Action 32
Concevoir un programme 
expérimental de 
quartier durable en 
l’appliquant au projet de 
renouvellement urbain 
des Fenassiers

Action 33
Conduire des actions en 
faveur de la biodiversité 
en milieu urbain pour 
réintroduire la « nature 
en ville »

5AmÉnAgEmEnt et  
HAbitAt durAblE

Action �0      Action ��



��

AmÉnAgEmEnt et HAbitAt durAblE

L’objectif de cette action est d’améliorer la 
connaissance, de faire reconnaitre la valeur du 
patrimoine végétal de la Commune et de monter 
un programme pluriannuel d’aménagement ou de 
réaménagement des espaces (diversification, des 
espaces verts au sein des quartiers, constitution 
de puits de carbone, création de corridors 
biologiques...). Les enjeux sont de projeter et de 
valoriser ces espaces pour une complète 
appropriation par les usagers, les 
enfants des écoles, les associations. 

A c t i o n

�1 renforcer et poursuivre la mise en 
œuvre d’un programme de protection 
et de valorisation des espaces naturels 
et des parcs urbains

A c t i o n

�0 Élaborer une Charte pour un 
Aménagement urbain durable

La Municipalité souhaite formaliser par cette Charte les engagements de 
développement durable des aménageurs publics et privés 
concernant la conduite de projets urbains sur le territoire communal. 
Ces engagements pourront porter sur l’aménagement des espaces urbains 
(proposer un paysage de qualité, garantir le confort des espaces, économiser 
l’espace, faciliter l’usage des transports...), l’économie des ressources et les 
risques portant sur la santé liés aux techniques de construction (améliorer 
l’efficacité énergétique des bâtiments et des aménagements, économiser l’eau 
potable, faciliter la gestion des déchets...). 

Le quartier des Fenassiers sera le premier quartier durable columérin 
intégrant en plus d’une efficacité énergétique, d’une gestion des déchets et des 
ressources, de la priorité donnée aux déplacements doux et alternatifs à la voiture, 
des dimensions sociales et économiques les plus adaptées aux habitants du 
quartier. Il sera élaboré en partenariat avec les bailleurs sociaux et en concertation 
avec les populations concernées. 

A c t i o n

�� Concevoir un programme expérimental de 
quartier durable en l’appliquant au projet 
de renouvellement urbain des Fenassiers

Cette action a pour objet de 
renforcer la présence de la 
nature en ville, pour le bien-être 
des habitants et pour contribuer au 
maintien et au développement de 
la biodiversité, en danger à l’échelle 
planétaire. Les objectifs sont de 
sensibiliser tous les acteurs, de former 
les services les plus directement 
concernés, révéler les richesses 
de l’existant et de mettre en œuvre 
de nouveaux modes de gestion et 
d’entretien de ces espaces. 

A c t i o n

�� Conduire des actions en faveur de 
la biodiversité en milieu 
urbain pour réintroduire la 
« nature en ville »



��

La Municipalité a choisi d’être moteur dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de toutes 
les actions de l’Agenda 21 local, tout en 
fédérant les énergies de tous les acteurs  
du territoire columérin : citoyens, 
associations, entreprises…

Parmi les six plans d’actions, un a été 
spécifiquement réservé à l’exemplarité de 
la Commune en matière de développement 
durable. Sept actions engagent de ce 
fait les élus, les services municipaux et 
leurs agents. Ces exigences sociales et 
environnementales seront également 
partagées avec les fournisseurs et 
prestataires de la Commune, un levier fort 
vu l’importance budgétaire de la commande 
publique. La Commune se veut ainsi 
ambassadrice de comportements nouveaux, 
individuels et collectifs, donnant du sens  
à une ambition partagée. 

Action 34
Mettre en œuvre une 
politique exemplaire de 
gestion des déchets des 
services communaux

Action 35
Inclure progressivement les 
clauses environnementales 
et sociales dans les 
marchés publics

Action 36
Valoriser les actions 
communales engagées 
en matière de politique 
d’économie d’énergie

Action 37
Dématérialiser les supports 
d’information à destination 
des élus et des directions 
administratives 

Action 38
Lancer un Plan de 
Déplacement des Employés 
de la Ville

Action 39
Réaliser un bilan carbone 
sur les bâtiments 
communaux et les services 
assurés

Action 40
Renforcer la participation 
de Colomiers en tant que 
ville active du Programme 
National Nutrition Santé

6ÉCO-rESPOnSAbilitÉ 
dE lA COmmunE



��

ÉCO-rESPOnSAbilitÉ de la commune

La Commune dans le cadre de ses commandes publiques (marchés) 
a le pouvoir d’imposer ses exigences en matière 
environnementales et sociales dans sa recherche de 
prestataires. (exemples : achat de produits d’entretien écolabellisés ou gestion 
de la prestation de nettoyage du linge d’école par un Établissement spécialisé 
d’aide par le travail). 
Les enjeux sont multiples : favoriser l’achat durable, impluser auprès des 
entreprises des pratiques pérennes sur les volets environnementaux et 
sociaux, améliorer les conditions de travail et de santé du personnel municipal.  

A c t i o n

�� inclure progressivement les clauses 
environnementales et sociales dans les 
marchés publics A c t i o n

�� dématérialiser les supports d’information à 
destination des élus et des directions adminis-
tratives

Pour réduire les impressions de documents et améliorer 
l’efficacité du travail des élus, la collectivité poursuit son action déjà 
engagée avec la mise en ligne de documents à destination des élus sur Intranet et 
l’envoi de convocations, de compte-rendus... via leur messagerie.

A c t i o n

�� mettre en œuvre une 
politique exemplaire de 
gestion des déchets des 
services communaux

Les services municipaux s’engagent dans 
tous les bâtiments administratifs à assurer, 
dans un premier temps, une gestion 
exemplaire des déchets 
de papier et des bouteilles 
plastiques. L’objectif est notamment 
de réduire la production de déchets de 5% 
par an pendant 5 ans et d’augmenter le 
taux de recyclage.

En même temps que la Commune valorisera les résultats de ses actions 
d’économies d’énergie, elle envisage de sensibiliser très fortement 
enfants et parents dans le milieu scolaire par le biais d’un spectacle 
de théâtre itinérant, le lancement d’un concours annuel « Change de classe » 
mobilisant chaque groupe scolaire columérin pour réduire leurs consommations, 
puis, fruit de ces expériences, la création d’une exposition pédagogique.

A c t i o n

�� Valoriser les actions communales 
engagées en matière de politique 
d’économie d’énergie



��

ÉCO-rESPOnSAbilitÉ de la commune

La Commune  va calculer ses 
émissions selon la méthode
« Bilan carbone » mise au point 
par l’ADEME appliquée au patrimoine et aux services. 
L’objectif est de réduire de 20% ses émissions d’ici 2013.

A c t i o n

�9 réaliser un bilan car-
bone sur les bâtiments 
communaux et les 
services assurés

A c t i o n

�� lancer un Plan de déplacement 
des Employés de la Ville

Les huit cent agents de la commune seront incités à emprunter les 
transports en commun ou à utiliser les modes doux de 
déplacement sur les trajets domicile-travail et déplacements professionnels. 

Cette action pourra aller jusqu’à 
mettre à disposition des cycles 
électriques, développer le 
covoiturage... L’enjeu n’est pas 
neutre puisqu’il est d’augmenter la 
part à 1/3 des agents qui optent 
pour l’utilisation d’autres systèmes 
que la voiture.  

L’alimentation et l’état nutritionnel participent au développement de certaines 
maladies (maladies cardiovasculaires, obésité,...) et à la différence, l’équilibre 
nutritionnel et une consommation alimentaire variée contribuent à la préservation 
d’un bon état de santé et de qualité de vie. 
La Commune de Colomiers est déjà signataire de la Charte «Ville active du PNNS» 

et entend réaliser nouvellement de la prévention 
nutritionnelle et du renforcement de 
la qualité nutritionnelle du service de 
portage des repas à domicile et mise à disposition 
des structures d’aide alimentaire en direction des 
personnes âgées et des populations précaires et 
défavorisées. 

A c t i o n

�0 renforcer la participation de Colomiers 
en tant que ville active du Programme 
national nutrition Santé



��

Les acteurs de l’Élaboration 
de l’Agenda 21 de Colomiers

Comité de pilotage 
chargé d’impulser, d’orienter et de valider la conduite du projet

Conseil Régional Midi-Pyrénées 
www.midipyrenees.fr   

ADEME  
www.ademe.fr/midi-pyrenees/    

ARPE 
www.arpe-mip.com         

Territoires Durables 
www.territoiresdurables.fr

REMERCIEMENTS à l’ensemble 

des Élus du Conseil Municipal 

de Colomiers qui se sont 

mobilisés, à l’ensemble des 

agents des services municipaux 

qui se sont impliqués, aux 

partenaires, aux personnes 

ressources institutionnelles et 

issues de la société civile qui 

ont pris le temps de participer 

aux différents ateliers, réunions, 

aux Columérins qui se sont 

exprimés soit au travers des 

questionnaires, adulte et 

jeune, soit lors des deux 

forums publics.

les Élus
Mme Karine MICHELET – depuis 
2006 pilote politique du projet, Adjointe à 
l’Urbanisme et au Développement Durable

M. Michel ALVINERIE – de 2006 à mars 
2008 en tant que Conseiller délégué puis 
Adjoint au Maire aux Moyens Techniques et 
au Patrimoine 

M. Luc LICARI – de 2006 à mars 2008 
en tant qu’Adjoint au Maire délégué à 
l’Environnement

Mme Josiane MOURGUE – de 2006 
à mars 2008 en tant que Conseillère 
déléguée puis Adjointe au Maire déléguée à 
l’Environnement depuis 2008

M. Louis GERMAIN – en tant que 
Conseiller délégué auprès du Grand 
Toulouse depuis 2008

M. Medhy IMELHAINE – en tant que 
Conseiller délégué chargé des études pour 
la protection de l’environnement depuis 
2008

les Services
M. Jean-Luc PETIT-ROUX – Directeur 
Général des Services
M. Denis DUPUY – de 2006 à juin 2008  
en tant que Directeur du Développement 
Urbain

M. Jean-François DENAT – de 2006 
à septembre 2008 en tant que Directeur des 
Services Techniques puis Directeur Général 
Adjoint depuis 2008

M. Dimitri FOLTRAN 
Directeur de la Communication

M. Vincent DELGADO 
Responsable du service Environnement

Mlle Alexia PEGOURIE – de 2006 à 
2007 en tant que Chargée de mission 

Mlle Marie GONZALEZ – de 2006 à 
2007 en tant que Chargée de mission 

Mme Fanny WEISS – de 2007 à 
septembre 2008 en tant que Chargée  
de mission 

Mme Cathy GUICHETEAU – Directrice 
du Développement Urbain depuis juin 2008

Mme Marie-Christine FRAISSE 
Chargée de Mission Agenda 21 depuis 
septembre 2008

le bureau d’études 
M. Jean-Pierre HEGOBURU 
Urbanisme et acoustique 

M. Marc PONS – Sociologue

les Partenaires
Mme Martine MATHOREL 
Représentante de l’ARPE

Mme Sylvie GEISSMAN 
Représentante de l’ADEME



Mission Agenda 21
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L’Agenda 21 de Colomiers engage 
résolument la Ville de Colomiers dans 
le développement durable. 
Nos actions vont marquer l’avenir. 
Suivez leurs évolutions ou mieux, devenez 
vous-mêmes acteurs. C’est d’une action 
collective que peuvent naître de 
véritables effets.


